
REUNION DU RESEAU DES  
CENTRES DE LUTTE ANTI-
TUBERCULEUSE 
 
Le jeudi 06 juin 2019 
 
Hôtel de ville de Paris 

   

   



PROGRAMME 

  09h45-10h15 : Séance d’accueil et présentation du programme 
(Philippe FRAISSE  - CLAT 67) 

 10h15-10h45 : IGRA ou (TDIG) et prise en charge financière ? Où 
en sommes-nous ? (Dr Cyrille RAULT, CLAT 71, CH de Châlon) 

 10h45 à 11h30 : Un cas clinique d’une épidémie familiale et 
scolaire de tuberculose (Mme le Dr POSTAL-PAQUES du 
CLAT 77) 

 11h30 à 11h45 : Actualisation des données concernant les unités 
mobiles de dépistage par les CLAT (Dr LE GRUSSE, CLAT 31)   

 11h45 à 12h30 : Enjeux du dépistage ciblé auprès des primo-
arrivants. Expérience du CLAT 38 (Docteur Virginie BRULET et 
Docteur Soazic GRARD ; Médecin  Maladies respiratoires / 
CLAT38 ; Service Prévention santé publique – DSO ; 
Département de l'Isère ; Centre départemental de santé) 

 12h30 à 14h : Pause déjeuner et réunion sur place du bureau des 
CLAT 



PROGRAMME 

 14h à 14h45 : Tabac et tuberculose - état des lieux des connaissances et des 
pratiques au sein des équipes des Centres de Lutte Anti – Tuberculeuse (Mme le 
Dr. Geneviève  GRAVIL-BAILLON ; Médecin Coordinateur CLAT 74 SUD Centre 
Hospitalier Annecy Genevois)   

 14h45-15h15 : Enquête autour d’un cas de tuberculose : le rôle du Service de 
santé des armées  (Mme le Médecin principal (CDT) Aïssata DIA, Unité de 
Surveillance épidémiologique et investigations, Service Etat de santé des 
militaires.  Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des Armées (CESPA).  

 15h30 – 16h30 : Actualités (Dr P. Fraisse CLAT 67) 

 L’enquête ITL migrants (M. le Docteur Jean-Paul GUTHMANN - Agence de Santé 

Publique France) 

 La prise en charge du dépistage de la tuberculose en milieu carcéral, une enquête 

nationale (Dr P. Fraisse Réseau des CLAT) 

 La feuille de route tuberculose 2019-2023 : les actions clefs pour mettre fin à la 

tuberculose en tant que problème de santé publique (Dr L. Lavin, Direction générale de 

la santé) 

 Les difficultés avec le nouveau BCG AJ Vaccines (Dr P. Fraisse – Réseau des CLAT) 

 Clôture de la journée 
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☞ paulette.heiligenstein@chru-strasbourg.fr 


